FEV.

2022 : Calendrier des activités, d'un seul coup d'oeil…
Ateliers/stages

Visites guidées

Autres rendez-vous

Sa 12 Nichoirs à oiseaux et hôtels à insectes

Tous les samedis de Juillet et Août

Les dimanches culinaires selon Violette

Me 16 Taille hivernale des arbres et haies fruitiers

Deux départs : 10h et 17h

de la Carotte Sauvage

Sa 19 Les bases de l'apiculture + conférence

Inscription obligatoire sur
www.clab64.fr

Journées cueillette de plantes sauvages et cuisine

MARS

Sa 26 Conduite de base d'un verger nourricier
Sa 5

Structures vivantes en osier pour le jardin

Sa 5

Fermentation et mise en bocaux des légumes

Ma

Sa 12 Apprendre à faire ses semis
Ve 18 Apprendre à greffer des arbres fruitiers

Lu 18

Sa 7

Apprendre à planter ses légumes d'été

JUIN

Sa 10 Création d'un verger et entretien du sol

V07S08

NOV.

Sa 11 Végétaliser son alimentation au quotidien

SEPT.

Me 25 Le verger en végétation, taille en vert

OCT.

MAI AVR.

Stage jardin-forêt

V24S25

Stage initiation à la permaculture

Sa 17 Apprendre à faire les boutures
Sa 24 Produire et conserver ses propres semences

Stage Créer un jardin verger vivrier en
agroécologie

Di 08

10 juillet - 28 août - 27 nov

AVRIL

Stage deux jours courges en conserves

Chasse aux œufs de Pâques

samedi 29 & dimanche 30 octobre

MARCHÉ AUX PLANTS

Le Jardin mythique selon Denis
Tous les mardis, mercredis, jeudis

JUIN

Juin et Juillet dès 19h / 3 formules au choix

V03D05

RV AUX JARDINS : «Les jardins
face aux changements
climatiques»

Accueil des scolaires et centres aérés

Sa 25

FETE DU SOLSTICE D'ÉTÉ

Tous les vendredis de Mai à Octobre

SEPTEMBRE

Pour tout renseignement, envoyer courriel

S03D04

FETE DU JARDIN VERGER :
alternatives & transition

à jardinverger64@gmail.com

S17D18

JEP : « Patrimoine durable »

Sa 22 Apprendre à faire ses confitures et gelées
Sa 26 Fabrication d'une couronne de l'Avent

Journées végétariennes à thème

MAI

Sa 19 Apprendre à greffer des arbres fruitiers
Sa 9

Manifestations

20 mars - 3 avril -1er mai - 19 juin - 25 sept - 9 oct

Sa 29

Journées pressage des pommes
A compter du mois d'août

OCTOBRE

Pour tout renseignement, envoyer courriel

Fête des courges

à jardinverger64@gmail.com

Détail des ateliers et inscription en ligne sur www.clab64.fr

